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 Merci de réagir à toute erreur que vous remarqueriez dans cet annuaire, ou toutes 
les mises à jour qui seraient à faire.  
 
Si d’autres associations de votre connaissance sont à contacter, merci également de 
nous le faire savoir. 
 
Adresse mail pour l’annuaire : mt.denomazy@orange.fr   
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Editorial par Maria-Gabriela Delgado-Bertrand,  
présidente de Honduras Croissance 

En la primavera del 2006 conversabamos con el Padre 
Raimundo que me visitaba, sobre nuestros respectivos 
proyectos en Honduras. Surge en ese momento la idea de 
organizar un Foro, una reunión para identificarnos y 
conocernos mejor entre las asociaciones que a nuestra 
escala trabajan con acciones para beneficiar los sectores 
más vulnerables de la sociedad hondureña. 
 
Así es como en octubre del 2006 se celebró en Saint Cloud 
(92) el primer Foro de Asociaciones Solidarias con 
Honduras, con una asistencia de 9 asociaciones, las cuales 
habían trabajado discretamente durante años y sin 
comunicación con otras organizaciones dedicadas a 
dinámicas similares y en la misma región del mundo. 
 
El foro ha seguido celebrandose anualmente en  los 
últimos 5 años, progresivamente vamos desarrollando una 
red que se fortalece con nuevos miembros, mas de veinte 
hasta esta fecha.  
 
Sinergias van surgiendo: participación unificada a eventos 
como el Salon de la Solidaridad de la Place Bellecour en 
Lyon y comunicaciones conjuntas como el presente 
boletín. Estas acciones tienen  un gran potencial y pueden 
darnos fuerza y convertirse en herramientas útiles, no solo 
para informarnos internamente y al público en general sino 
que también para representarnos frente a  instituciones en 
Francia y en Honduras. 
 
Es importante seguir manteniendo la constancia de las 
reuniones anuales y las colaboraciones en Las Noticias, 
nuestras asociaciones son pequeñas y contamos con 
presupuestos limitados, nuestra fuerza radica en las 
sinergias que nos permitan trabajar de forma más eficaz y 
profesional.  
 
Trabajamos en Honduras en sectores diferentes y podemos 
fortalecernos si  continuamos  facilitando nuevas 
oportunidades de trabajo conjunto y articulado en los 
diferentes ámbitos y especialidades, como ya lo han 
iniciado Honduras puro Corazón, Asociación Tegucigalpa 
y Bailando Juntos.  
 
Concertar acciones de diferente naturaleza puede 
beneficiarnos a todos, sigamos en la búsqueda de sinergias 
y espacios de convergencia para sentirnos más fuertes, más 
eficaces, menos solos. 
 
Honduras está pasando una grave crísis generalizada que 
ha incrementado el nivel de  vulnerabilidad: epidemias, 
catástrofes naturales, huelgas, inseguridad, delincuencia 
etc. La crísis política ha abierto una brecha enorme que 
divide la sociedad entera. La nación necesita más que 
nunca nuestro apoyo, sigamos aportando nuestro grano de 
arena en este período tan difícil de la historia hondureña.   

 

Au printemps 2006, en discu-
tant avec le père Raimundo 
qui me rendait visite, nous 
parlions de nos projets respectifs au Honduras, et 
c’est à ce moment là qu’est née  l’idée d’organiser 
« un forum », une réunion pour que  les associa-
tions qui travaillaient à la même petite échelle, et 
au service des plus démunis, au Honduras, puissent 
se connaître  et mieux s’identifier. 
C’est ainsi qu’en octobre 2006, une première ren-
contre a été organisée (à St Cloud) réunissant 9 
associations réalisant des actions  de solidarité au 
Honduras, chacune travaillant discrètement, durant 
des années pour certaines, sans communication 
entre elles. 
Depuis, chaque année, une rencontre a été organi-
sée, développant ainsi un véritable réseau qui s’est 
renforcé.  
Oe serait-ce que la recherche de nouvelles petites 
associations, qui ont abouti à des contacts avec 
plus de 20 institutions.  
Les synergies se sont mises en place, avec, comme 
point d’orgue, une  participation sous une bannière 
commune au « Village de la Solidarité Internatio-
nale » à Lyon, place Bellecour, la réalisation de ce   
bulletin … des synergies qui peuvent avoir un réel 
potentiel, qui peuvent  nous donner une véritable 
force et se muer en outil utile non seulement pour 
nous informer entre nous, mais également face à 
d’autres institutions, en France et au Honduras.  
 
Il est important de maintenir la régularité annuelle 
de nos rencontres et de la publication de « Ooti-
cias » : nos associations sont petites, nos budgets 
sont limités, et nos rapprochements permettent de 
travailler de façon plus efficace et professionnelle. 
Oous travaillons au Honduras dans différentes ré-
gions et nous pouvons nous renforcer si nous conti-
nuons à développer des actions conjointes et articu-
lées comme cela a déjà été le cas avec « Honduras 
par Cœur », l’association « Tegucigalpa » et 
« Bailando Juntos ». 
 
Agir de façon concertée ne peut être que bénéfique, 
agir en recherchant des synergies, des espaces de 
convergence afin de se sentir plus forts, plus effica-
ces, moins seuls, tels sont nos objectifs.  
 
Le Honduras connaît une grave  crise générale qui 
n’a fait qu’accroître sa faiblesse : les épidémies, les 
catastrophes naturelles, les grèves, l’insécurité, la 
délinquance… La crise politique a ouvert une im-
mense brèche qui divise la société entière. La Oa-
tion a besoin d’aide, plus que jamais. Continuons 
d’apporter notre grain de sable en cette période si 
difficile de l’histoire hondurienne 

Photo mgdb 



4 

Trait d’union 
BP 4 79700   St Aubin de Baubigné      casatraitdunion@laposte.net 

Sylvie Morisset   02 41 58 21 58               Marie Onillon  02 72 13 43  

Soutien centres nutritionnels et éducatifs.     Radio communautaire éducative.  

A Nueva Suyapa, dans la banlieue de  Tegucigalpa, trois promotrices hondurien-
nes assurent  chaque jour le repas d’une quarantaine d’enfants  et les accom-
pagnent dans un projet éducatif en collaboration avec les familles. 

 
39A la Union, région  très isolée du Honduras, un groupe de femmes a mis en 

route une radio communautaire  éducative : RADIO MACOMPO ; cette radio 
facilite l’éducation et la communication avec les villages les plus reculés. 

 
A El Negrito Morazan, des sœurs françaises de Nantes sont à l’origine d’un cen-

tre qui accueille des enfants gravement dénutris.  Trait-d’Union participe avec 
d’autres associations au fonctionnement de ce centre. 

 
Difficultés rencontrées : communication directe insuffisante  avec les responsa-
bles des projets  sur le terrain et manque de formation de ces mêmes responsa-
bles. 

 
Evaluation : difficile en raison du manque de liens directes mais cependant, des 
rapports écrits nous parviennent  régulièrement de la part des responsables. 
 
L’importance des personnes actives sur place est capitale, l’association aimerait 
promouvoir la formation de ces responsables  

En France, l’association a organisé le 29 août 2010, une « randonnée  décou-
verte » à Saint-Aubin de Baubigné (79700). 
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Paris Tegu 
118 rue Monge   75005 Paris    www.paris-tegu.org  mathilde.thiebault@paris-tegu.org  

Mathilde Thiebault: 33 ( 0)6 03 49 46 56   33 (0)1 43 37 43 29 
Au Honduras: (504) 228 44 39  

organisation sans but lucratif franco-hondurienne qui aide la jeunesse défavorisée du 
Honduras.  Réalisations: Centre socioculturel - projet Art & Amitié - Programme de 
bourses  

- LA CRÉATION DU CENTRE CULTUREL ART & AMITIÉ (CCAA)  
Après l’exécution d’un projet pilote pendant 15 mois, le Centre Culturel Art & Amitié de 
Tegucigalpa a ouvert ses portes en janvier 2009. Il est le fruit d’un long travail de re-
cherche et d’analyse des besoins spécifiques des adolescents et des jeunes adultes en 
situation de risque social, associé à une grande connaissance de terrain.  
 
Le centre accueille 100 jeunes, âgés de 13 à 20 ans, issus des quartiers défavorisés de 
la capitale. Il leur offre un espace d’accueil où ils peuvent se divertir, tout en s’instrui-
sant et en complétant leur formation.  
 
5 pôles d’action, un objectif unique : le développement et l’intégration des jeunes en 
risque social   
 
Pôle artistique et culturel : cours de chant, danse, théâtre, arts plastiques, cinéma.  
Pôle éducatif : ateliers de soutien scolaire, bourses d’études et de bourses d’aide.  
Pôle action sociale et prévention : campagnes de sensibilisation ; ateliers d’éducation.  
Pôle citoyenneté : programme de formation de jeunes Leaders.  
Pôle lien social et intégration : programme de soutien à la parentalité. 
 

-  

- EN FRANCE : 
Chaque trimestre, Paris-Tegu organise divers événements culturels en France afin de faire connaître le 
Honduras et développer les échanges et les liens d’amitiés franco-honduriens : expositions, concerts, soi-
rées théâtrales etc.  
En 2009-2010, exposition de photos sur le centre de Tegucigalpa à la mairie de Paris (4ème) 

Le centre culturel à Tegus : photos présentées 
à l’exposition Paris Mairie du 4ème. 
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Nos petits Frères et Soeurs 
8 rue des Prés St Martin  77348 Pontault-Combault Cx   http://www.nphfrance.org/ 
Association Loi 1901 -N° Siret : 40901651600042   fax:  + 33 (0)1 60 34 33 30  

Romain Coulon: romain.coulon@nphfrance.org.      01 60 34 33 33  

Gestion d’orphelinats, centres pour handicapés et malades du Sida  

Nos Petits Frères et Soeurs est une association fondée par le père Wasson qui oeuvre de-
puis 1954 pour sauver des enfants orphelins et abandonnés d'Amérique Latine, d'Haïti et 
de République Dominicaine. Vêtus, nourris, logés, ils bénéficient de soins médicaux et re-
çoivent une éducation scolaire et professionnelle.  
Sa vision est celle d'un monde où chaque enfant deviendra un adulte attentif aux be-
soins de son prochain, responsable, autonome et acteur du développement de son pays, 
et ce grâce à l'attention, les soins, et l'éducation qu'il aura reçus.  
Aujourd’hui, l’association est présente au Mexique, au Honduras, au Guatemala, au Sal-
vador, au Nicaragua, au Pérou, en Bolivie, en Haïti et en République Dominicaine. Elle ac-
cueille dans ses orphelinats près de 3 600 enfants  orphelins ou abandonnés et apporte 
chaque année une aide alimentaire, médicale et scolaire à près de 38 000 enfants et 
adultes vivant à l’extérieur de ses foyers.  

AU HONDURAS  
À Santa Fe, Nos Petits Frères et Sœurs a ouvert un orphelinat en 1986. Il accueille 
aujourd’hui près de 580 enfants et personnes âgées.  
Les infrastructures de l’orphelinat se déclinent en : 
• logements (plusieurs maisons pour les enfants, une maison pour les enfants han-

dicapés, une maison où vivent des personnes âgées sans famille ,une maison pour 
parents en phase terminale du SIDA) 

• Locaux pour l’Enseignement : (Une école :niveaux assurés de la maternelle au 
collège) ; plusieurs ateliers d’apprentissage : menuiserie, électricité, métallurgie, 
couture, soudure, cordonnerie, poterie; un département d’éducation spéciale pour 
les enfants handicapés. 

• Équipements de Santé : un dispensaire interne (chaque enfant à son arrivée su-
bi un examen médical et un suivi est assuré pendant toute la vie à l’orphelinat); 
un centre chirurgical, ouvert en 2008; une clinique externe, un laboratoire; cabi-
net dentaire; une pharmacie 

• Pour l’Alimentation :une ferme (poulailler produisant 
4500 œufs par semaine, vaches produisant 300 litres de 
lait par jour), une plantation (fruits et légumes) 

Le service à la communauté :Actions menées par les enfants  
confection de paquets pour la distribution de nourriture; aide 
à la maison de retraite à proximité de l’orphelinat (entretien 
du jardin, ménage)  
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Vivre au Honduras   
11 domaine de l’Amelière  355 route des Milles  13 090 Aix en Provence  
www.vivreauhonduras.com     Vivreauhonduras@aol.com     04 42 26 36 29  

Simone Drepierre    Jean Lomascolo 

Rôle principal : Construction de 8 maisons pour les plus démunis, à San Marcos de Co-
lon. Forage d’un puits et équipement en solaire. Construction d’un réseau d’eaux usées  

• « Entre 2000 et 2005 nous (Jean et Simone) nous sommes rendus au Honduras, 
à San Marcos de Colon, département de Choluteca (en suivant la route Panaméri-
caine, 10 km avant la frontière du Nicaragua)  où nous avons dirigé la construc-
tion de 8 maisons.  

• En 2003, nous avons fait construire un puits. Nous avons trouvé l’eau à – 150 mè-
tres.  

• En 2005 nous avons construit une mini-centrale photovol-
taïque qui nous a permis de faire fonctionner le puits.  

• En juin 2008, en coopération avec la mairie de San Marcos, 
nous avons commencé la construction d’un réseau d’eaux 
usées de 850 mètres de longueur. Au mois d’août nous 
avons dû interrompre les travaux suite aux importantes pluies qui se sont abat-
tues sur la région. Nous avions alors réalisé environ 1/3 du tracé.  

• Nous sommes donc repartis au Honduras au mois de février 2009 pour une durée 
de 2 mois. Nous avons beaucoup travaillé, mais nous n’avons pas pu terminer tout 
ce que nous devions faire. Il faut dire que nous travaillons dans des conditions 
très difficiles, le terrain  n’étant qu’un agglomérat de roches volcaniques type 
silex et si, parfois, nous avons dû descendre à plus de 2 mètres de profondeur, 
cela s’est fait, vous n’en douterez pas, grâce à de nombreux tirs de dynamite.  

• Cette année 2010 nous serons à San Marcos au mois de juin et juillet et nous es-
pérons terminer enfin ce projet. Nous avions commencé par forer des trous de 
60 cm avec un marteau et un burin (3 ou 4 trous par jours), puis la mairie nous a 
prêté un groupe électrogène et un perforateur (12 à 15 trous par jour) et pour 
gagner du temps, nous avons continué avec un perforateur à air comprimé ali-
menté par un compresseur. Un grand merci à la mine qui nous a prêté le perfora-
teur (100 trous par jour). 

• Plantation de légumes, de plantes, d’arbres et de fleurs. Construction de murs en 
pierres sèches, etc.… Un peu plus de détails sur le site : cf. ci dessus 

Les photos:  
• Centrale photovoltaïque 
• Préparation de la tranchée 
• Construction d’un puits 
• Les maisons d’Ana Francia 
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Solidarité- Partage   
49120 Chemillé          www.solidarite-partage-chemille.org 
tel Michel Feunten : 02 41 30 76 66         Jean Rousseau : 02 41 30 74 25 

Michel Feunteun:  michel.feunteun@wanadoo.fr     

activité principale : Soutien de centre nutritionnel et d’un lactarium 

 
Nourrir  et Eduquer restent les 2 mots-clés qui résument notre action au centre nu-
tritionnel  de la colonie de Los Pinos à Tegucigalpa .  
 
Quatre classes maternelles fonctionnent et environ cent enfants déjeunent au 
comedor (plus quelques mamans et quelques personnes âgées). Cela signifie donc pour 
l’association que nous sommes les employeurs de quatre enseignantes, d’une direc-
trice, d’une cuisinière et d’un gardien de nuit.  
 
En 2009, notre souci a été de gérer le départ volontaire de 2 enseignantes à qui on a 
dû verser des « prestaciones », comme c’est le cas un peu partout au Honduras , lors-
qu’une personne quitte son emploi . Fort heureusement pour l’association, la directrice  
a su gérer ce problème et a embauché 2 nouvelles enseignantes issues de Los Pinos. 
Grâce à un courriel très régulier, nous savons que  l’année scolaire se déroule mainte-
nant dans de bonnes conditions. 
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Raimundo Enfants du Honduras 
Place de l'Eglise       84110  Villedieu         reimundoedh@aol.com   
Tel : 04 90 28 96 83     

•    Comme tous les ans depuis 2001, le Père Raymond Doumas est parti au Honduras dé-
but février  avec un groupe de bénévoles pour distribuer les  188 bourses scolaires. Ils ont 
visité plusieurs établissements de Tegucigalpa et de la province, dans chacun une agréable 
surprise les attendait. 
• A l’Instituto « Nueva Suyapa »  parrainé depuis 2001 par le collège Lycée « St 
Louis »  d’Orange où 72 enfants ont reçu une bourse scolaire, la déléguée culturelle de l’Am-
bassade de France a assisté à la cérémonie, a visité le collège et a paru très intéressée par 
notre action. Depuis, les boursiers bénéficient de cours de Français et d’informatique of-
ferts par l’Ambassade afin de faciliter les rapports parrains/ filleuls.   
• A l’Instituto  « República de Méjico » où 13  enfants sont  parrainés  par le col-
lège  « Notre Dame » de la tour d’Aigues depuis 2001, la presse a été présente et a fait 
paraître  un article intéressant dans un des journaux nationaux.                       
• A L’Instituto « Gabriela Nuñez », pour la 1ère fois, 20 enfants ont reçu une bourse sco-
laire offerte par le collège « St Dominique » de Valréas. L’aide au collège a été offerte par 
« Les Chênes » de Carpentras.                      
• Au collège « Julia Zelaya » aidé par «les Chênes » depuis près de 20 ans, dans le sud à 
Monjaras, le groupe a distribué des bourses scolaires à 10 enfants. La télé régionale qui 
était présente leur a consacré un reportage aux actualités. 
                                
En plus de ces 115 enfants des divers collèges, 73 élèves du primaire à l’université ont reçu 
une aide payée par des parrains individuels, des écoles telles que « Notre Dame du Sou-
rire » de Bédarrides, « Notre Dame » de Jonquières, les collèges « Notre Dame du Bon Ac-
cueil » de Monteux, « Charles Péguy » d’Avignon, des aumôneries de jeunes et des catéchè-
ses. 
Le groupe a visité aussi un lycée agricole très démuni dans le nord du pays. Un projet est à 
l’étude : un groupe Rotary du Vaucluse envisage d’aider ce lycée qui a bien besoin de subsi-
des pour se moderniser. 
  

   Après un mois au Honduras le groupe est revenu enchanté       
de son voyage car pour ceux qui y allaient pour la première 
fois, ce fut une expérience merveilleuse, une joie de décou-
vrir l’accueil, la reconnaissance des enfants et des parents. 

    Les autres ont eu  la satisfaction de constater que leur ac-
tion n’est pas vaine car les collèges dans l’ensemble se sont 
beaucoup améliorés et de nombreux enfants que nous ai-
dons depuis quelques années, ont pu terminer leurs étu-
des.  Un de nos boursiers  a réussi son master d’ingénieur 
cette année. 

Activités principales : Bourses scolaires et parrainages d’enfants     
Soutien aux établissements scolaires 

Photos (en haut) : Remise de bourses au collège Oue-
va SuyapaTegu par le père Raimundo  

Carla Salgado une filleule du Collège 
Gabriela Ouñez de Tegu qui reçoit une 
bourse scolaire pour la première fois. 
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Honduras par Coeur 
Les Barutes     26740 Sauzet     Hondurasparcoeur@orange.fr     
www.hondurasparcoeur.org 
Président :      Dominique Hallier  09 71 28 56 38 
V. Présidents : Philippe Hardouin  04 72 38 04 83 - Marie Thérèse de Nomazy  09 79 02 72 17 

activités principales :  Soutien centre nutritionnel et éducatif La Cuesta 2      
          Création micro-entreprises 
     Centre d’accueil de jour pour mères adolescentes. 

Jeune association, ses projets de soutien aux plus déshérités ont été facilités par les mis-
sions sur place, chaque année depuis 2007 de membres du bureau 
Certains projets sont le fruit d’une excellente collaboration avec plusieurs autres ONG : 
• Le renforcement du centre de « La Cuesta 2 », avec l’association « Tegucigalpa », de 
l’école La Favorite. Développement d’un accueil social des enfants et des familles, s’ajoutant 
au centre nutritionnel, grâce à la venue de Hilda, animatrice hors pair, et agrandissement des 
locaux, avec sécurisation juridique pour sa pérennisation. Un « parrainage » a  été initié entre 
les enfants de ce centre et des parents de la Favorite et des membres de Honduras par Cœur 
• Aide à la création d’un nouveau centre nutritionnel de l’association Bailando Juntos, 
proche du centre précédent (Sonrisas Infantiles) 
• Développement d’un centre d’éveil précoce pour la petite enfance, avec Compartir 
(Centre de Flor de Oriente, à Nueva Suyapa) 
D’autres projets sont en gestation : 
• Création d’un centre d’accueil de jour pour mères adolescentes, 
avec l’objectif de leur permettre de se créer un projet de vie et de s’insérer dans une vie 
professionnelle et de mobiliser l’opinion et les pouvoirs publics pour la mise en œuvre de poli-
tiques publiques dans ce domaine. Des partenariats locaus sont en cours. De mise en place 
• la création d’une fondation de  droit hondurien (FUPRODESH : Fundación Proyectos 
de Desarrollo para Honduras), pour disposer d’une structure à capacité juridique et financière 
à l’exemple de la réflexion de Honduras Croissance 
• Et d’autres pistes ou actions, comme le développement de micro-crédit,  et le soutien à 
la création d’entreprises, le suivi médical des enfants, l’accompagnement de quelques femmes 
ayant travaillé dans les « comedores solidarios » issus des actions de « la première dame » 
d’avant le coup d’Etat… la distribution de lunettes de vue récupérées  en France, aide à une 
réflexion  pour assurer les déplacements dans un quartier concerné par une nouvelles voirie…… 
• Enfin, un ouvrage sortira d’ici la fin de l’année réalisé à partir de photos prises au sein 
de l’association « Libre Expresion » par des enfants des barrios de Tegucigalpa, sur leur vie, 
là bas, vue par eux-mêmes. 

Agrandissement du centre de la Cuesta 

 

Un groupe de mamans avec Hilda et un médecin 

Le Chantier en juin 2010 

La nouvelle salle des enfants 
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   Tegucigalpa 
   la Favorite 

 62 rue de la Favorite 69005 Lyon      
tegucigalpa @la-favorite.org    
http://tegucigalpa.e-monsite.com/ 

Présidente Odile Radreau  04 78 34 62 89   odile.radreau@laposte.net 
V.Présidente: Patricia Pfister 04 78 28 57 62 - 

Association soutenue par le Groupe Scolaire de la Favorite à Lyon.  
• Financement d’un centre nutritionnel 
• Suivi médical et social des enfants  
• Participation de parents au parrainage.d’enfants du Centre  

Historique: . Créée en 1982 par des lycéens du centre scolaire la Favorite (Lyon 5ème), 
l'association a pour premier but la construction d'un centre nutritionnel dans un des quar-
tiers les plus pauvres de la capitale hondurienne. Dans un premier temps, une quinzaine 
d'enfants choisis parmi les familles les plus démunies viennent manger une fois par jour - 
même durant les vacances scolaires - un repas équilibré. 
. Avec les années, le centre a pu accueillir de plus en plus d'enfants. Maria Catalina, la res-
ponsable du centre, assure les repas et le bon fonctionnement depuis le début. 
. En 2006, Tegucigalpa rencontre l'association "Honduras par cœur". Se tissent alors des 
liens très forts qui aboutissent à un partenariat. 
 
Aujourd'hui : Le centre accueille 42 enfants qui viennent manger tous les jours. 

• Les mamans sont présentes pour préparer les repas. 
• Un médecin assure une visite mensuelle de tous les enfants 

En collaboration avec Honduras par Cœur, 
• Une éducatrice, Hilda, est présente toute la journée pour animer des activités 

(scolaires et ludiques) avec les enfants. Elle assure la gestion locale du parrai-
nage de 18 enfants qui permet de soutenir 18 familles (coût de la scolarité et 
bourses) 

• Les mamans ont fondé une micro-entreprise de couture qui leur permet de ven-
dre leurs créations sur le marché. 
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Bailando Juntos    

 86 avenue Ledru Rollin 75012 Paris    http://bailandojuntos.free.fr  
(01) 43 46 59 51    06 08 91 01 23 

Présidente Marie Dominique Brossolet  mdbrossolet@netcourrier.com 
Secrétaire: Mireille Clément   nicolas.clement2@wanadoo.fr 
Trésorier: Yves Rouaud: ay.rouaud@laposte.net 

Inauguration du nouveau centre au Honduras : Sonrisas infantiles  Octobre 2009  
 
      En mai, le récit de notre voyage  s’achevait sur une certaine perplexité devant l’avenir.  Il nous a fallu 
fermer le centre que nous faisions vivre depuis 10 ans, Martha n’ayant plus la santé pour s’en occuper, et 
sa famille devant vendre la maison….  
Notre désir était fort de rester présent au Honduras, pays souvent oublié, dont seule l’instabilité politi-
que est évoquée en Occident. Dans les semaines qui ont suivi notre voyage, grâce à tous les contacts 
noués au Honduras, plusieurs pistes se sont présentées devant nous. Il faut dire que les besoins nutri-
tionnels sont tellement immenses…  
      Il nous fallait trouver avant tout une personne de confiance qui accepterait dans la durée de tenir un 
centre cinq jours par semaine. C’est finalement Hilda, qui assurait le relais de Marta depuis le départ de 
Soeur Agnès en janvier dernier, qui nous a proposé d’ouvrir un nouveau centre dans le quartier périphéri-
que de Tegucigalpa, La cuesta DOS, là où l’association-soeur du M.I.A.E., «Tegucigalpa» (à Lyon), finance 
un centre nutritionnel auquel nous avions rendu visite plusieurs fois. Hilda a jugé qu’une des mamans, 
Francesca Gomez, pouvait assumer la responsabilité d’un centre, sur le modèle des précédents. C’est donc 
de façon presque naturelle que nous avons 
donné notre accord pour démarrer cette 
nouvelle aventure. La création de «Sonrisas 
infantiles», «Sourires d’enfants» en fran-
çais, a pu se faire en septembre, avec lance-
ment officiel début octobre. Pour l’instant 
c’est Francesca qui accueille chez elle, avec 
un peu de matériel transféré du précédent 
centre, les 36 enfants de 2 à 10 ans identi-
fiés dans le quartier.  
     Avec Hilda, les choses n’attendent pas : 
elle a déjà conseillé Francesca, organisé l’i-
nauguration du centre, réuni les mamans, 
fait venir le médecin pour une visite com-
plète des enfants, organisé des jeux pour éveiller les enfants avant ou après les repas… Nous ferons le 
point début 2010 et envisagerons des équipements complémentaires si il y a lieu. Mais avant tout, bravo 
et merci à Francesca et Hilda de s’être ainsi lancées dans ce beau projet !    

Bailando Juntos a pour objet d'assurer une alimentation quotidienne et équilibrée à des enfants victi-
mes de malnutrition, partout dans le monde. L'association agit sans intermédiaire ; l'argent qu'elle re-
çoit est envoyé directement aux centres nutritionnels accueillant ces enfants.  
Bailando Juntos se compose à ce jour d'une cinquantaine de donateurs réguliers ou de sympathisants 
occasionnels, qui font vivre deux centres nutritionnels : - le premier à Guyabal en Colombie, qui ac-
cueille 40 enfants, (aide apportée par Bailando depuis 1986),  le second à Tegucigalpa , qui accueille 36 
enfants, (aide apportée par Bailando depuis 1991).  
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Honduras Croissance  
31 allée de Bellevue      93340 Le Raincy       
hondurascroissance@hotmail.com    www.hondurascroissance.org 

Présidente Maria Gabriela Delgado-Bertrand   04 50 42 16 65  

Honduras Croissance est une association  créée en 1998. Elle a pour mission de faire progres-
ser durablement le niveau de développement humain en zone rurale au Honduras, en utilisant 
comme leviers principaux l'accès à une éducation de qualité  —  écoles, bibliothèques, équi-
pements communautaires- et à l'eau potable. 
Elle compte environ 50 adhérents.  

PROJET PRINCIPAL POUR L’ANNÉE ÉCOULÉE :  
 
PROJET D’EAU POTABLE AVEC ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE AU VILLAGE DE LOS PLANES 
MUNICIPALITÉ DE SAN JERONIMO – COMAYAGUA 

 
Honduras Croissance accompagne les villageois dans leur développement économique, social, culturel et 
environnemental. 
 
Dans le cadre du développement durable, nous avons opté pour l’utilisation d’énergie solaire dans le pro-
jet d’adduction d’eau potable de l’école primaire du village de Los Planes, construite en 2004 et située à   
deux heures de la ville de San Jeronimo. Ce projet a été élargi à 7 foyers, qui tout comme l’école étaient 
privés d’eau étant donné l’éloignement et l’escarpement du terrain jusqu’à la source. Ces difficultés d’ac-
cès ont compliqué les visites de suivi du chantier et l’acheminement du matériel de construction. 
Aujourd’hui, 92 personnes bénéficient du projet. 
 
Ce programme a été élaboré avec trois structures principales : une structure de captation de la source 
souterraine et de pompage, une enceinte de panneaux solaires et un réservoir de 19.000 litres où une uni-
té de chloration a été installée.  
 
Notre objectif est de poursuivre dans la voie du développement durable, en proposant aux villageois de 
devenir les acteurs principaux de leur développement. Ils participent ainsi à l’exécution et à la gestion 
d’un projet, tout en prenant conscience de la nécessité de sauvegarder l’environnement. 

Installation  
du système 

de chloration  
de l’eau Réservoir de 19.000 litres (énergie 

photovoltaïque) 
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Solidarité-Sud (sol-sud) 
Case postale 9267,  succursale Sainte-Foy Québec,   Québec G1V 4B1     
site : www.solsud.com     tel: 418-925-SOLS (7657)   courriel: solsud2006@hotmail.com    

Présidente : Louise Gareau;        Vice-président : Alain Bélanger 
Administratrice responsable des stages : Diane Martel 

ODLR : cette association ne nous était pas connue lors de la dernière et première édition des « Ooticias ». Sa 
présentation nous a paru particulièrement intéressante, par l’originalité du service rendu : des stages d’initia-
tion à l’activité humanitaire d’une OOG auprès des plus démunis, au Honduras.  
Cette offre pourrait intéresser  des français qui souhaiteraient se lancer dans ce type d’action.   

À QUI NOUS ADRESSONS-NOUS ? 
Solidarité Sud s’adresse de façon  toute particulière aux personnes retraitées et 
préretraitées qui veulent s’initier à la coopération internationale et se sensibiliser 
aux réalités de l’Amérique latine;qui sont désireuses de  collaborer à la réalisation de 
projets de coopération; qui sont concernées par le sort des populations défavorisées 
d’Amérique latine. 
 
PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE SOLIDARITÉ SUD 
• Offre à des groupes de volontaires québécois des stages de préparation à la coopération in-
ternationale d’une durée d’un mois, à Santa Rosa de Copan au Honduras. Ces stages permettent de 
réaliser des activités bénévoles  dans des institutions collaboratrices, de 
vivre dans des familles et de suivre des cours d’espagnol. 
• Favorise l’émergence et le développement de projets de coopération 
prioritairement destinés à des populations défavorisées et s’associe avec 
des partenaires pour en assurer la réalisation. 
Offre à des coopérants volontaires  la  possibilité de faire un séjour de 
coopération et de s’engager dans des projets en collaboration avec des 
partenaires honduriens. 
 
LES REALISATIONS: Depuis le début des activités de Sol-Sud, six groupes de stagiaires se 
sont rendus au Honduras pour effectuer un stage d′un mois. Ces stages sont de six semaines de-
puis 2009. (Essentiellement dans la ville de Gracias) 
Sol-Sud met de plus en plus la priorité sur l′éducation en tant que moyen d′assurer un développe-
ment durable. C′est ainsi qu′en 2009 et 2010 les bourses suivantes ont été versées à des institu-
tions qui se trouvent à Santa Rosa de Copan: 
Les prochains stages auront lieu au Honduras et au Nicaragua du 17 février au 4 avril 2011.  

Les  OBJECTIFS 
Sensibiliser aux réalités de populations économiquement démunies d’Amérique latine. Contri-
buer humainement et financièrement au développement et à la réalisation de projets de coopé-
ration répondant aux besoins des institutions honduriennes. Soutenir des projets visant à ap-
puyer le développement d’organisations désireuses de renforcer leur capacité à gérer leur pro-
pre développement... 
Créer, au Québec et à l’étranger, des liens avec des individus et des organismes travaillant au 
mieux-être de populations démunies de façon à favoriser le dialogue, le partage  et l’expression 
de sa  solidarité. 
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www.amnesty.fr/ 

Cette ONG n’est pas particulièrement spécifique à tel ou tel pays,:Amnesty Interna-
tional est un mouvement mondial composé de bénévoles qui œuvrent en faveur du res-
pect des droits de l'être humain internationalement reconnus.  
Elle est indépendante de tout gouvernement, de toute puissance économique, de toute 
tendance politique ou croyance religieuse.  
Son action a été indiquée dans ce document, dans la mesure où elle s’est intéressée 
au Honduras. Ce texte est celui d’Amnesty. Il n’engage pas les autres associations. 

mis en ligne lundi 1er février 2010 : 
Amnesty International a rendu publique jeudi 28 janvier une série de recommandations qui 
sont adressées au nouveau président du Honduras, Porfirio Lobo, et qui visent à réparer les 
atteintes aux droits humains qui ont été commises depuis le coup d’État de juin 2009 et 
pour lesquelles des centaines de personnes cherchent à obtenir justice. 
Ces 13 recommandations portent notamment sur les enquêtes à mener sur les atteintes aux 
droits humains perpétrées par les forces de sécurité, la nécessité de rejeter les lois d’am-
nistie pour les auteurs de ces crimes, la formation des juges en matière de législation in-
ternationale relative aux droits humains, et la mise en place d’un programme efficace de 
protection des témoins. 
« Le coup d’État qui a eu lieu au Honduras a eu des effets dévastateurs et le pays a besoin 
d’urgence d’un programme de reconstruction en matière de droits humains, avec des objec-
tifs clairs et un calendrier précis pour sa mise en œuvre, a déclaré Kerrie Howard, direc-
trice adjointe du programme Amériques d’Amnesty International. 
« Si le président Lobo souhaite rétablir l’état de droit et la confiance en son gouvernement, 
il doit veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour faire face rapidement et 
efficacement aux violences commises au cours des sept derniers mois. » 
Le rapport d’Amnesty International expose en outre brièvement 20 cas d’homicides perpé-
trés par des policiers, de détentions arbitraires, de coups et mauvais traitements infligés 
en détention, de violences sexuelles infligées à des femmes et des filles et de harcèlement 
exercé contre des journalistes, des juges et des militants, notamment. 
Personne n’a eu à rendre des comptes pour ces atteintes aux droits humains et rares sont 
les enquêtes qui ont été ouvertes. 
« Des enquêtes doivent être menées d’urgence sur les dizaines de cas d’homicides, de pas-
sages à tabac, de harcèlement sexuel et d’autres types de violences qui ont été commis par 
les forces de sécurité contre des membres de l’opposition et contre des personnes considé-
rées comme hostiles au coup d’État, a ajouté Kerrie Howard. Les Honduriens attendent du 
président Lobo qu’il apporte des réponses et des solutions au sujet des centaines d’attein-
tes aux droits humains perpétrées par les forces de sécurité depuis le 28 juin 2009. » 
Le président Porfirio Lobo a pris ses fonctions le 27 janvier.2010.  

AMNESTY 
INTERNATIONAL 
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     Le CEVIED 
     Voyager autrement 

   Centre d'Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte  

Association loi 1901 depuis 1971 - Agrément tourisme AG 69 95.0015    Site: http://cevied.org 
58 rue Raulin - 69007 Lyon - Tél 04.78.42.95.33 - Courriel : info@cevied.org 

Président : Gilles Clavel  
Responsable du voyage Honduras: Marie Thérèse de Nomazy: mt.denomazy@orange.fr 
09 79 02 72 17      06 74 79 50 37     
Depuis 2002, un module de voyage tourné vers « la rencontre »  et la découverte du 
pays dans ses réalités sociales, économique, humaines, sans oublier les richesses géo-
graphiques et historiques a été mise en place avec l’aide d’une micro entreprise locale : 
Turismo Amigable ; créé par  René Pauck, à Tegucigalpa. [renepauck@yahoo.fr], un pas-
sionné de ce pays, qu’il a filmé pendant plusieurs décennies : à ce titre, sa connaissance 
des lieux est profonde  et multiple.  
 

Le CEVIED est une association qui s’est spécialisée dans l’organisation de voyages  au 
cours desquels les contacts humains sont privilégies.  
 

A ce titre, les membres des associations qui oeuvrent dans ce petit pays méconnu peu-
vent être intéressés par ce type de voyage, en intégrant dans le programme un temps 
fort passé sur les lieux où leur association est active, ou pour intégrer à un temps d’ac-
tion sur place, un temps de découverte d’autres régions du pays. Si un module « pré-
établi » est proposé dans le site du Cevied, c’est un exemple, adaptable à touts les per-
sonnes qui voudraient se rendre au Honduras. René Pauck se propose d’accompagner 
personnellement  les groupes constitués d’au moins 8 personnes 

 

-L’apprentissage du moulinage du mais 
frais, pour faire une farine qui sera im-
médiatement transformée en tortilla. 
 

-La visite à Madame Desideria, la po-
tière de la Campa: tout à la main, de-
vant vous.  
 

-Se faire « natter » sur la plage, par des 
petites filles garifunas 
 

- Discuter dans un centre d’accompa-
gnement d’enfants, dans un « barrio » 
de Tegucigalpa.  

Quelques temps forts 
au cours de  

divers voyages 
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• Pour nombre d’associations la recherche de bénévoles est essentielle  et la demande 
est générale: 

« Les bénévoles jouent un rôle indispensable dans l’association. Sans eux, nombre d’actions ne pourraient 
être réalisées. Chaque geste, quel qu'il soit, trouve une résonance concrète auprès des enfants et des 
villageois. S'engager comme bénévole c'est devenir acteur d'un monde plus équitable. Même si vous ne 
pouvez vous engager que ponctuellement, vous avez certainement un atout qui vous permettra de nous 
aider. » 
Honduras croissance  : hondurascroissance@hotmail.com 
Actuellement, nous recherchons plus spécifiquement une personne de formation graphiste qui nous ap-
porterait son professionnalisme dans le domaine de la communication afin de concevoir des solutions de 
communication visuelle. 
Honduras par Cœur : Hondurasparcoeur@orange.fr 
 -Honduras par Coeur a déjà, depuis plusieurs années, permis à des étudiants de réaliser un stage sur 
place pour préparer le montage de projets. Contacter l’association en cas d’intérêt. 
Paris Tegu 
. Pour en savoir plus sur les missions de l’ONG Paris-Tegu, retrouvez-nous sur notre site internet :   
http://www.paris-tegu.org/ et sur Facebook : «ONG Paris-Tegu » 
Pour soutenir son action , Paris Tegu organise : 

LA SOIRÉE JAZZ SUR LA SEINE - Automne 2010 
Le vendredi 29 octobre, à 20h30 

David Rousselet (sax ténor) et Camille Petit (piano) Stéphanie Renard (chant) 
Quai Montebello. Réserver par le site de l’association.  Nous contacter par e-mail : contact@paris-
tegu.org  
Solidarité  Partage 
• Bal folk le samedi 6 novembre 2010 à Chemillé (49) 
• Un voyage au Honduras est en projet pour le début de l’année 2011 
Solidarité –Sud (organisme québécois) 
Stage de sensibilisation à la coopération internationale en Amérique centrale  
(Honduras et Nicaragua) en février/mars 2011 
 Inscription immédiate pour ceux qui seraient intéressés… <solsud2006@hotmail.com> Et voir le site de 
l’association : http://www.solsud.com/fr/ 
Espoir sans  frontières  Concert Tchaïkovski   au profit de l’association ,concerto pour violon et 
5ème symphonie avec Marie-Laure GOUDENHOOFT de l'Opéra de Paris 
Dirigée par Claude RAYMOND 
Eglise Sainte-Marie des Batignolles   Paris 17ème Samedi 27 novembre 2010 à 20h30 (15 €) 
Trait d’Union 
. Plusieurs membres de l’association projettent un voyage au Honduras au mois d’août 2011. (en relation 
avec le cevied et René Pauck.  

Participation au Village de la Solidarité Internationale,  

Place Bellecour, Lyon  Les 12,13 et 14 novembre 2010 

Stand partagé entre les associations solidaires avec le Honduras qui le souhaitent 

Petites annonces : 

Et le samedi 13 novembre, à 19h, à l’école de la Favorite, Lyon. 

« forum » des associations solidaires avec le <Honduras.  
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Annuaire : p1 
Nom des asso-

ciations 

coordonnées activités 

AMIS des ENFANTS 
DU MONDE -AEM 

9 rue Delerue 
92120 Montrouge 
www.amisdesenfantsdumonde.org 
contact@amisdesenfantsdumonde.org 
Sr Michèle Batard (01 42 53 98 16) 

Soutien structures d’édu-
cation 
Recherche familles en 
vue adoption 

ATD Quart Monde 33 rue Bergère   75009 Paris 
www.atd-quartmonde.asso.fr 
Claire Zynga, 01 42 46 81 95 

Promotion de l’éducation 
et du dialogue 
Développement commu-
nautaire 

BAILANDO JUNTOS 
  

86, avenue Ledru-Rollin 75012 PARIS 
http://bailandojuntos.free.fr 

assurer une alimentation 
quotidienne et équilibrée 
à des enfants victimes de 
malnutrition. Quartier de 
Tegucigalpa 

CEVIED 58 rue Raulin Lyon 69007  tel : 04 78 42 
95 33   www.cevied.org        in-
fo@cevied.org 
Président Gilbert Clavel 
Responsable voyages Honduras : MT de 
Nomazy  mt.denomazy@orange.fr, 06 74 
79 50 37 
  

Voyages « autrement » :   
contacts organisés avec 
associations locales, ou 
rojets de développement, 
et population…  voyages 
organisés pour demandes 
spécifiques  de groupes 
constitués. 

COMMUNAUTE DE 
L’ARCHE 

apdo postal 1273 Tegucigalpa 
Claudia Erazo, directo-
ra :claudiaerazo68@yahoo.com 
Tel : honduras: (33 504 )257 16 18 

aider les personnes intel-
lectuellement fragiles ; 
Projet de formation de 
formateurs. 

DELEGATION CATHO-
LIQUE POUR LA COO-
PERATION 

BP 303     75625 Paris Cedex 13  tel : 01 
45 81 30 81 
www.ladcc.org      dcc@ladcc.org 
responsable Honduras : Michèle DA-
MAY, 

Envoi de volontaires : 
Education, santé, culture, 
appuis techniques divers. 

Coopération missionnaire 
d’Orléans- 

http://cooperationmissionnaire-
orleans.cef.fr/ 

Fraternité de Morazan et 
de el Negrito : formation 
de jeunes filles et ac-
compagnement social 
dans le cadre des commu-
nautés religieuses. 

ESPOIR SANS FRON-
TIERE 

6 rue Charles Sillard - 35600 REDON 
 tel : 02 99 91 21 52 
www.espoirsansfrontieres.org 
espoirsansfrontie-
res.france@wanadoo.fr 
Annie Vallée ; Mme Lemarchand 

Soutien de projets crè-
che, hôpital, habitat so-
cial, parrainage. 
Concerts en France 
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Annuaire : p2 
Nom des asso-

ciations 

coordonnées activités 

HONDURAS CROIS-
SANCE 

31 allée de Bellevue      93340 Le Raincy 
www.hondurascroissance.org 
hondurascroissance@hotmail.com 
Pdte : Marie Gabriela Delgado Bertrand 
 tel :04 50 42 16 65 

Construction d’écoles, de 
bibliothèques. Equipe-
ments communautaires en 
milieu rural. 

HONDURAS FRATER-
NITE 

2 place de l'Eglise  78170 La Celle St 
Cloud 
jvillepelet@club-internet.fr 
Jacques Villepelet   01 39 69 54 02 
 Maria Alicia Peyrière 

Envoi de volontaires 
Bourses scolaires 
Promotion de micro-
entreprises 

HONDURAS PAR COEUR Les Barutes    26740 Sauzet    
www.hondurasparcoeur.org 
Hondurasparcoeur@orange.fr 
Dominique et Béatrice  Hallier    
09 71 28 56 38 
Philippe et Colette Hardouin    
04 72 38 04 83 

Soutien centres nutri-
tionnels et éducatifs. A 
Tegucigalpa 
Création micro-
entreprises. 
Projet maison pour jeu-
nes mères adolescentes 

HYDRAULIQUE SANS 
FRONTIERES 

14 rue Louis de Vignet 73000 Chambéry 
www.hydrauliquesansfrontieres.org/ 
hydraulique@hsf-h2o.org 
contact : Bertrand Gonthiez  
04 79 69 35 08 

« association technique » 
pour le développement 
solidaire dans le domaine 
de l’hydraulique. 

NOS PETITS FRERES 
NPH 

8 rue des Prés St Martin 77348 Pon-
tault-Combault Cx 
http://www.nphfrance.org       
 tel : 01 60 34 33 33 
Romain Coulon :  
romain.coulon@nphfrance.org 
  

Gestion d’orphelinats, 
centres pour handicapés 
et malades du Sida 

PARIS-TEGU 118 rue Monge   75005 Paris  www.paris-
tegu.org 
Mathilde Thiebault  : 06 03 49 46 56 ou  
01 43 37 43 29 
 mathilde.thiebault@paris-tegu.org 
tel au Honduras : (504) 228 44 39 

Centre socioculturel - 
projet Art & Amitié      
Programme de bourses 

PARTAGE 40, rue Vivenel    60203 Compiègne   
www.partage.org 
info@partage.org         03 44 20 92 92 

Parrainages , soutien as-
sociation Compartir à Te-
gucigalpa ; (environ 1500 
parrains) 
  

APOYO URBANO 29 rue Cavenne | 690067LYON | France 
apoyo.urbano@wanadoo.fr 
Www.apoyourbano.org 
33 (0)4 78 89 28 37 
Président : Silvia Rosales-Montano, socio-
économiste et urbaniste 

Association franco-
latino-américaine de pro-
fessionnels de la ville et 
des territoires. Actions 
Siguatepeque, Comayagua 
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Annuaire : p3 
Nom des associa-

tions 

coordonnées activités 

RAIMUNDO : Enfants du 
Honduras 

Place de l'Eglise   84110  Villedieu 
reimundoedh@aol.com 
Raymond Doumas   04 90 28 96 83 
Jacqueline de Ona 

Bourses scolaires et par-
rainages d’enfants 
Soutien aux établisse-
ments scolaires 

SŒURS DE LA PROVI-
DENCE 

68 rue des plantes   75014 Paris     01 40 
52 06 10http://
soeursprovidence49.cef.fr/ 
cong.providence.cg@wanadoo.fr 
Sr Marie-Cécile Pineau :  
<mc-pineau@wanadoo.fr> 

Construction de logements 
sociaux et diverses ac-
tions liées avec d’autres 
associations 

SOLIDARITE PARTAGE 49120 Chemillé   www.solidarite-partage-
chemille.org 
michel.feunteun@wanadoo.fr 
Michel Feunteun : 02 41 30 76 66 
Jean Rousseau :    02 41 30 74 25 

Soutien de centre nutri-
tionnel et d’un lactarium 

SOLIDARITE- 
SUD   (solsud) 

Case postale 9267,   succursale Sainte-
FoyQuébec, 
Québec G1V 4B1  -  www.solsud.com 
Tel (canada) 418-925-SOLS (7657) 
solsud2006@hotmail.com 
Danièle Martel (Pte) 
Alain Bélanger 

Stages de sensibilisation à 
la coopération internatio-
nale, Honduras, Nicaragua 

TEGUCIGALPA 
(LA FAVORITE) 

62 rue de la Favorite 69005 Lyon 
http://tegucigalpa.e-monsite.com/ 
tegucigalpa@la-favorite.org 
Pdte :  Odile Radreau : 
odile.radreau@laposte.net; 
 04 78 34 62 89 
Patricia Pfister : 04 78 28 57 62 

Financement d’un centre 
nutritionnel 
Suivi médical des enfants 

TRAIT  D’UNION BP 4 79700 St Aubin de Baubigné 
casatraitdunion@laposte.net 
 Sylvie Morisset : 02 41 58 21 58 
Marie Onillon : 02 72 13 43 82 
Françoise Bienaimé : fran-
coise.bienaime@wanadoo.fr 

Soutien centres nutrition-
nels et éducatifs. 
Radio communautaire édu-
cative. 

VIVRE AU HONDURAS 11, domaine de l’Armelière    355, route 
des Milles       -13090 Aix-en-Provence 
www.vivreauhonduras.com 
Vivreauhonduras@aol.com 
Simone Drepierre ; Jean Lomascolo   04 
42 26 36 29 

Construction de 8 maisons 
pour les plus démunis, à 
San Marcos de Colon. Fo-
rage d’un puits et équipe-
ment en solaire. Construc-
tion d’un réseau d’eaux 
usées. 

VIVRE MIEUX 
AU HONDURAS 

chemin de la Sabathère, 82340 Dunes    
05 63 29 17 47 
Philippe Gorvan :   
Gorvan.philippe@orange.fr 
  

Financement et approvi-
sionnement de l’hôpital 
d’Ojojona 


